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Manque de chauffage dans les établissements scolaires

Armer l'Ukraine,
oui, mais à

condition qu'elle
commence

à l'emporter
Par Mohamed Habili

A près les chars de com-
bat, allemands pour la
plupart, et en nombre

sinon suffisant du moins non
négligeable, qui désormais ne
devraient pas trop tarder à faire
leur apparition en territoire
ukrainien, l'attention générale
se porte sur les avions de chas-
se, américains quant à eux, que
réclament les autorités de Kiev,
et que selon toute apparence
elles finiront aussi par obtenir.
Cette dernière demande ukrai-
nienne n'est pas encore satis-
faite qu'il est déjà question d'un
sous-marin auquel un chef mili-
taire ukrainien aurait fait allu-
sion, on dirait à toutes fins
utiles. A bien y réfléchir, ce
n'est pas en elle-même que
cette suggestion est fantaisiste
ou absurde, mais par rapport
au fait que pour en arriver à
armer l'Ukraine d'un sous-
marin, il faudrait que la guerre
soit déjà sortie de son cadre
actuel, qu'elle soit déjà deve-
nue une guerre entre l'Otan et
la Russie, de sorte que
l'Ukraine a déjà cessé d'être la
seule force combattante dans
son camp. En attendant que le
conflit parvienne à ce stade, ce
sont les avions, et les missiles
de longue portée, tous deux
longtemps refusés par les
Américains, qui sont d'ores et
déjà livrables. Théoriquement
livrables, devrait-on ajouter, pas
encore réellement livrés, car il y
a toujours loin de la promesse
faite à la promesse tenue. 

Suite en page 3

Radiothérapie : le calvaire des malades du cancer
Plus de 10 mois pour obtenir un rendez-vous  

Page 2

Finale du CHAN 2023/Algérie 0 -Sénégal 0 (3/5)

Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2023) est revenu, hier soir, au Sénégal aux tirs 
aux buts (5/3), après que les 120 minutes de la rencontre jouée au stade Nelson Mandela 

de Baraki se sont terminées sur un score de parité, (0/0). Page 16
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Les Verts ont échoué, 
mais tête haute 

Saida Neghza reçue
par le président 

du parlement
panafricain 
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Radiothérapie : le calvaire des malades du cancer 
Plus de 10 mois pour obtenir un rendez-vous  

Dimanche 5 février 2023

Par Louisa A. R.

L
es efforts consentis ces
dernières années par les
autorités, dans leurs ten-
tatives d’améliorer la

prise en charge des malades, les
cancéreux restent encore vic-
times d’une prise en charge pour
le moins déficiente. En effet, le
CPMC fait face à une grande
pression, due à la hausse
annuelle des cas d’atteinte par
cette maladie mais aussi au
manque de moyens, impactant
fortement la prise en charge des
patients. Si en matière de chimio-
thérapie les malades ne rencon-
trent pas de sérieux problèmes, il
a été relevé qu’il en va tout autre-
ment lorsqu’il s’agit d’obtenir un
rendez-vous pour la radiothéra-
pie. Les listes d’attente sont de
plus en plus longues au niveau
de ce service qui travaille à plein
regime et les rendez-vous pour la
thérapie sont fixés avec des
délais d’attente dépassant sou-
vent les neuf mois à une année,
un délai fatal chez un patient
atteint de cette maladie mortelle,
sachant que le traitement est une
chaîne qu’il ne faut pas inter-
rompre. Une fois tout le proces-
sus thérapeutique finalisé, à
savoir la chirurgie, la chimiothé-
rapie, il est conseillé d’entamer
très rapidement la radiothérapie
qui est un complément du traite-
ment. Les oncologues alertent
sur les conséquences de la prise
en charge tardive des patients
atteints de cancer, mais les ren-
dez-vous sont éloignés alors que
le traitement pour un cancéreux
ne doit pas s’arrêter. «C’est une
chaîne qu’il ne faut interrompre.
Les longs mois d’attente expo-
sent la vie du malade au danger,
notamment pour les cas ayant
subi des interventions requérant
un traitement par radiothérapie
dans une durée n’excédant pas
les trois semaines», estime un
médecin au service d’oncologie.
«Si on opère un malade et on le
laisse traîner pendant près d’une
année avant de commencer les
séances de radiothérapie, on met
sa vie en danger», détaille le
même médecin. Ainsi, les cancé-
reux doivent encore patienter
pour espérer bénéficier de soins
en radiothérapie, dont les cures
varient d’un malade à un autre,
avec une moyenne d’une vingtai-
ne à une trentaine de séances.
Alors que cette maladie évolue à
grande vitesse, des vies
humaines succombent à leur
mal. Autrement dit, le malade à
tout le temps de mourir à petit feu
jusqu’à ce que l’hôpital l’appelle
pour une séance de thérapie.
Interrogées à ce propos, des
sources médicales affirment que
le nombre de malades admis
pour la thérapie est plus qu’im-
portant. «Il nous est très difficile
de répondre à toutes les
demandes. Pourtant, le facteur
temps est primordial dans le trai-
tement du cancer», regrettent-ils. 

Manque de traitements
et de réactifs 

La demande est plus impor-
tantes et l’offre reste très insuffi-
sante en raison des problèmes
rencontrés sur le terrain, notam-
ment le manque de traitements
et de réactifs. D’après les der-
niers chiffres avancés par le
ministre de la Santé, plus de 
25 000 nouveaux cas de cancer
ont été recensés durant l’année
écoulée. Selon les spécialistes,
des milliers d’Algériens décèdent
annuellement parce que les ren-
dez-vous pour les séances de

radiothérapiesont de plus en
plus éloignés de la dernière
séance de chimiothérapie. En
sus des problèmes de mainte-
nance du matériels qui tombe
souvent en panne, la rupture de
stocks des médicaments et de
réactifs complique la situation,
témoigne un responsable tech-
nique à l’hôpital Mustapha-
Pacha. Ce problème subsiste
toujours au sein de nos établis-
sements hospitaliers, regrette-t-
il. Les agents d’accueil au service
d’oncologie, quant à eux,
conseillent les patients de ne pas
attendre seulement le CPMC. «Il

faut déposer aussi à Blida pour
multiplier ses chances»,
conseillent-ils. Lors d’une visite,
on a constaté de visu la présence
d’un grand nombre de per-
sonnes malades venues pour
déposer un dossier afin de
décrocher un rendez-vous pour
une séance de radiothérapie. «La
maladie nous épuise et la longue
attente nous consume», s’est
plainte une jeune femme atteinte
du cancer du sein. Une autre
femme venue de Djelfa, accom-
pagnée par son père et sa sœur,
se voit refuser le dossier pour la
thérapie. La réponse de l’agent

d’accueil  a été : «Désolé mada-
me, vous devez déposer votre
demande au centre anti- cancer
le plus proche de votre wilaya,
car à Alger on n’accepte que les
demandes des résidents de la
capitale», sachant que la dame
en question a été opérée à Alger
et a reçu tout le traitement néces-
saire dans le même service. Une
autre jeune femme venue pour
se renseigner témoigne que «sa
sœur a dû attendre presque une
année afin d’obtention un rendez-
vous pour une séance de radio-
thérapie». 

L. A. R.

 Les cancéreux orientés vers le service de radiothérapie du Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC) 
du CHU Mustapha-Pacha, à Alger, vivent le calvaire à cause des rendez-vous éloignés qui leur 

sont accordés en raison de la surcharge et du manque de moyens.
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En Algérie et à l’instar de nom-
breux autres pays, les can-

cers poseront au système de
santé des défis particuliers au
cours des années à venir, comp-
te tenu de l’augmentation des
cas de cette pathologie grave.
La lutte contre le cancer nécessi-
te un renforcement des infra-
structures de traitement de  cette
maladie. La radiothérapie est un
élément crucial de la prise en
charge des cancers, et le
manque d’accès à ce traitement
aggrave le pronostic vital des
malades.

Pour pallier le manque res-
senti dans ce domaine, il faut
impérativement mettre à la dis-
position des professionnels de
santé les structures nécessaires
ainsi que tous les moyens indis-
pensables pour un meilleur fonc-
tionnement. A cet effet, le
ministre de la Santé, Abdelhak
Saïhi, a procédé, jeudi à Alger,
en compagnie du ministre de
l’Energie et des Mines,

Mohamed Arkab et du vice-pré-
sident chargé de l’activité de
transport par canalisation (TRC)
de Sonatrach, Amine Melaika,
qui représentait le P-dg du
Groupe Sonatrach, à la pose de
la première pierre du projet de
réalisation de deux services de
radiothérapie au niveau de
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Rouiba «Mohamed-
Bahra», et du Centre hospitalo-
un ive rs i ta i re (CHU) Isaad-
Hassani de Beni Messous. A
cette occasion, M. Saïhi a souli-
gné que «le projet intervient en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
une meilleure prise en charge de
tous les malades, particulière-
ment les cancéreux, en  rappro-
chant le malade des structures
de soins pour lui épargner la
contrainte du déplacement, et
partant, alléger la charge sur
l’hôpital Mustapha-Pacha
concernant la radiothérapie». 

Le ministre a annoncé que
son secteur tend «à généraliser
ces services spécialisés aux
autres wilayas du pays», ajoutant
que «l’ouverture d’un service
d’oncologie et de radiothérapie
dans un hôpital d’une capacité
de 240 lits ne nécessite pas une
longue durée par rapport à la
construction des hôpitaux».
Il a affirmé, dans ce sens, que
«les moyens sont disponibles
pour ouvrir un service spécialisé
de ce type au niveau des nou-
veaux hôpitaux». «La wilaya de
Boumerdès sera prochainement
dotée d’un centre de radiothéra-
pie au titre de cette démarche
qui sera à l’avenir généralisée à
d’autres wilayas du pays», a-t-il
soutenu.  Rappelant qu’il y a 16
centres de radiothérapie au
niveau national et que tous les
accélérateurs fonctionnent, il a
affirmé que «les services de
Rouiba et Beni Messous seront
opérationnels et que les accélé-
rateurs seront mis en service une

fois les travaux de construction,
fixés à 12 mois, achevés et les
équipements médicaux néces-
saires installés». Il a salué, par
ailleurs, «la contribution du minis-
tère de l’Energie et des Mines, et
à travers lui le Groupe Sonatrach,
à la réalisation de ce projet».

De son côté, M. Arkab a pré-
cisé que la contribution de
Sonatrach «traduit les efforts
considérables fournis dans le
cadre des programmes sociaux
partout dans le pays, et l’approvi-
sionnement du ministère de la
Santé en matériels pour amélio-
rer la prise en charge des
patients». «Nous avons engagé la
meilleure entreprise de réalisa-
tion ‘’G.C.B’’ pour l’étude du pro-
jet, la réalisation des travaux jus-
qu’à sa mise en marche, selon
un programme accéléré pour
dispenser les soins aux patients
avant le délai fixé à 12 mois». 

Meriem B.

Pose de la première pierre 
de deux services de radiothérapie à Alger 
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Écoliers et enseignants ont froid en classe 
Manque de chauffage dans les établissements scolaires

Par Thinhinane Khouchi 

C
haque hiver, plusieurs
établissements édu-
catifs  se retrouvent
sans chauffage. Les

écoliers ainsi que leurs ensei-
gnants subissent alors le froid à
l'extérieur des classes mais aussi
à l'intérieur où il devient impos-
sible aux élèves de suivre les
cours. Pour Messaoud Boudiba,
porte-parole du Conseil national
autonome des professeurs de
l'enseignement secondaire et
technique de l'éducation
(Cnapeste), «les écoles dans les
villages et les coins reculés du
pays souffrent vraiment du
manque de chauffage. Les salles
de classe sont froides et les
élèves ont du mal à suivre les
cours», estimant que les autori-
tés sont «régulièrement sollici-
tées au sujet des installations de
chauffage dans les écoles». Sur
le ton de l'inquiétude quant aux
conditions de déroulement des
cours pour ce qui reste de la sai-
son hivernale et si la vague de
froid venait à durer, le porte-
parole du Cnapeste a pointé du
doigt le «blocage» au niveau des
Directions de l'éducation natio-
nale, reprochant également aux
autorités ce qu'il a qualifié
d'«absence de volonté» pour
résoudre définitivement ce pro-
blème récurrent. «Avec ou sans
la neige, le froid n'est pas un
phénomène nouveau. On entend
à chaque fois que des budgets
ont été dédiés aux installations
de chauffage et on se retrouve
toujours avec le même problè-
me», dit-il, signalant un autre
problème, celui de la mainte-
nance des appareils de chauffa-
ge dans les écoles, une faille
due à «l'absence de personnel
qualifié dans les écoles».  De
son côté, le Syndicat autonome

des travailleurs de l'éducation et
de la formation (Satef) avait esti-
mé que «voir des élèves grelot-
tants est juste inacceptable».
Pointant  les lacunes et pas uni-
quement dans les zones monta-
gneuses, le Satef a assuré que
«même les établissements sco-
laires des grandes villes sont
touchés», citant des cas d'éta-
blissements situés dans des
centres villes qui ne disposent
pas d'appareils de chauffage.
Par ailleurs, afin de faire face à
ce problème, le ministre de
l ' E d u c a t i o n n a t i o n a l e ,
Abdelhakim Belabed, a ordon-
né, jeudi dernier, aux directeurs
de l'Education nationale de
remédier aux insuffisances enre-
gistrées au niveau des établisse-
ments éducatifs concernant le
chauffage et l'étanchéité, dans
un délai n'excédant pas samedi

prochain, tout en prenant les
mesures de sécurité et de pré-
vention nécessaires pour proté-
ger les élèves de tout danger, a
indiqué,  jeudi, un communiqué
du ministère. En effet, Belabed a
adressé «des instructions
st r ic tes» aux di recteurs de
l'Education «pour remédier aux
lacunes enregistrées en coordi-
nation avec les autorités locales
sous la supervision des walis de
la République», à travers «la
prise de mesures opération-
nelles d'intervention selon la
nature des insuffisances enregis-
trées, dans un délai n'excédant
pas samedi prochain», précise la
même source.  Belabed a char-
gé «l'Inspecteur général de
l'Education nationale de suivre
l'opération à travers les visites
d'inspection effectuées par les
inspecteurs au niveau des éta-

blissements scolaires durant
cette période».  Ces instructions
ont été données lors d'une
Conférence nationale présidée
par le ministre par visioconféren-
ce au siège du ministère, en pré-
s e n c e d e s c a d r e s d e
l'Administration centrale et des
directeurs de l'Education, consa-
crée exclusivement à l'examen
de la situation du chauffage
dans les établissements sco-
laires. Le ministre a rappelé les
r e c o m m a n d a t i o n s d e l a
Conférence nationale tenue les
12 et 13 juillet derniers, lors de
laquelle il a insisté sur «l'impératif
d'entreprendre des opérations
de constat pour restaurer et
entretenir les différentes struc-
tures et les équipements de
chauffage et d'étanchéité avant le
début de la saison hivernale».

T. K. 

 Les chutes de pluie et les neiges qui ont affecté plusieurs régions du pays ont fait claquer
des dents élèves et enseignants dans certaines écoles dépourvues de chauffage. Cette

situation a interpellé le ministre de l'Education nationale qui a ordonné aux directeurs de
l'Education nationale de remédier aux insuffisances enregistrées au niveau des

établissements éducatifs concernant le chauffage et l'étanchéité.  
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Le Conseil national écono-
mique, social et environne-

mental (Cnese) a lancé une
étude des programmes natio-
naux de protection sociale en
relation avec la réalisation des
droits des enfants et des adoles-
cents en Algérie. «Dans le cadre
de ses missions d’évaluation des
politiques publiques, le Conseil
national économique, social et
environnemental (Cnese) mène,
avec l’appui technique de
l’Unicef, une étude intitulée
‘’Analyse des programmes natio-
naux de protection sociale en
Algérie en relation avec la réali-
sation des droits des enfants et
des adolescents’’», a-t-il indiqué
dans un communiqué. 

Cette étude vise à «identifier
les avantages, les lacunes et les

limites du système national de
protection sociale afin d’informer
et d’orienter les décideurs vers
une proposition de réformes ou
de réajustements, rendant les
programmes de protection
sociale mieux adaptés aux
besoins des enfants», a ajouté la
même source. 

Pour ce faire, «le Cnese a mis
en place un comité technique
interministériel composé de
représentants sectoriels concer-
nés par la mise en œuvre des dif-
férents programmes de protec-
tion sociale», est-il précisé, souli-
gnant que «ce comité représente
un espace d’échange et de
consultation sur les questions
soulevées par l’étude». 

«Une mission de terrain a été
organisée avec l’appui de sec-

teurs institutionnels, dont le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
(Miclat)», apprend-on. Aussi,
«des échanges et des entretiens
ont eu lieu aux niveaux central et
local en présence d’experts, per-
mettant de recueillir des informa-
tions qualitatives en plus de
celles fournies par les sources
administratives et les enquêtes
nationales, afin d’établir un état
des lieux qualitatif et quantitatif
des programmes de protection
sociale». Au niveau central,
indique le communiqué du
Cnese, «les échanges ont eu lieu
entre le 15 et le 19 janvier 2023
avec les responsables des pro-
grammes de protection sociale
au niveau des ministères de

l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
Territoire, de la Santé, de
l’Education nationale, de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme
(MSNFCF) dont l’Agence de
développement social (ADS), du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale dont la Cnas, la
CNR, la Casnos et la Cnac, de
l’Habitat et des Finances».

Concernant les rencontres au
niveau local, le Cnese a fait
savoir qu’«une délégation, com-
posée de représentants du
Cnese, de l’Unicef et d’experts,
ainsi que de représentants du
MICLAT, du MSNFCF et de l’ADS,
s’est rendue, entre le 22 et le 28
janvier 2023, au niveau de quatre
wilayas, à savoir Annaba, M’sila,

Laghouat et Oran».  
Des entretiens ont eu lieu

auprès de trois groupes cibles,
les responsables sectoriels
locaux chargés des programmes
de protection sociale, les bénéfi-
ciaires des programmes de pro-
tection sociale et les acteurs de
la société civile activant dans le
domaine social, à l’adresse des
enfants et des adolescents.

Massi Salami 

CNESE  

Une étude des programmes 
de protection sociale des enfants lancée

Armer l'Ukraine,
oui, mais à 

condition qu'elle
commence 

à l'emporter
Suite de la page une

C' est que dans le princi-
pe, les Occidentaux
veulent bien accorder

tout ce que demande Kiev,
mais à une condition, qu'ils
soient sûrs que les armes qu'ils
leur donnent servent à quelque
chose. Elles ne serviraient à
rien si leur emploi ne changeait
pas la donne sur le terrain, si
peu que ce soit. Ces derniers
temps, c'est la bataille de
Bakhmout qui se trouve être
l'épicentre de la guerre. Elle
constitue un bon exemple de
la façon dont à cet égard les
choses à la fois se présentent
et peuvent évoluer. Dans l'hy-
pothèse où les chars, les
avions et les missiles de
longue portée, bien que tous
fournis à temps, c'est-à-dire
avant que le groupe Wagner
n'ait pris entièrement le contrô-
le de la ville comme de ses
environs immédiats, n'empê-
chent pas cette défaite ukrai-
nienne de se produire, preuve
sera faite par la même occa-
sion que ce n'est pas seule-
ment cette bataille précise
mais la guerre dans son
ensemble et dans sa forme
actuelle qui est perdue. Cela
ne veut pas dire pour autant
que la guerre s'arrêtera dès
lors, mais que si elle devait se
poursuivre, ce serait sous une
forme différente de celle qu'el-
le revêt depuis le début.
Certes, ce n'est pas nécessai-
rement l'issue de la bataille de
Bakhmout, en train d'être rem-
portée par les Russes, qui en
décidera. Il n'est pas dit que
cette bataille soit un tournant.
Reste qu'une autre peut com-
mencer après elle qui pour sa
part pourra l'être, et d'abord
parce que les armes offensives
promises seront alors proba-
blement déjà arrivées et utili-
séespar les Ukrainiens. Pour
l'heure, on ne sait encore avec
certitude si la guerre est
condamnée à conserver sa
forme actuelle, et dans ce cas
il est concevable qu'une gran-
de offensive, russe ou ukrai-
nienne, parvienne à la terminer
pour l'essentiel, quand bien
même les hostilités ne pren-
draient pas toutes fin d'un seul
coup, ou si elle est susceptible
d'en revêtir une autre, et dans
ce cas de se transformer en
une guerre plus générale.
L'issue de la bataille de
Bakhmout, à quelque moment
qu'elle intervienne, qu'il soit
tout proche ou plus lointain,
n'en sera pas moins très ins-
tructive à cet égard. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Les participants saluent le rôle de l'Algérie
dans le développement en Afrique 

2e Sommet de Dakar

Par Hamid B.

L
e directeur des infra-
structures au ministère
du transport terrestre du
Sénégal, Mamoudou

Alassane Camara, a déclaré à
l'APS, en marge des travaux du
deuxième et dernier jour du som-
met, que «l'Algérie est l'un des
pays les plus importants du conti-
nent africain avec lesquels il est
désormais nécessaire de renfor-
cer la coopération à tous les
niveaux».

Le continent africain vit
aujourd'hui une période extrême-
ment importante à la faveur des
projets de développement initiés
par les Etats membres avec les
organisations régionales en vue
de parvenir à la réalisation du
développement de la région, a-t-
il dit.

Face aux mutations que
connaît le monde, il est nécessai-
re de renforcer davantage la
coopération africaine au niveau
de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il esti-
mé, ajoutant que le Sénégal
entend, à travers ses pro-
grammes de développement,
créer une passerelle entre la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et les pays du
Maghreb arabe, notamment
l'Algérie.

«Il est impératif aujourd'hui de
donner un nouvel élan aux rela-
tions algéro-sénégalaises à tra-
vers la diversification de la
coopération et du partenariat
entre les deux pays dans le cadre
de la coopération sud-sud ainsi
que le développement des infra-

structures, sans oublier le renfor-
cement des capacités dans le
domaine des transports, notam-
ment le transport ferroviaire», a-t-
il fait valoir.    

L'Algérie, acteur prin-
cipal de l'intégration

afro-européenne 
De son côté, la Commissaire

des infrastructures et énergie de
l'Union africaine, Amani Abou
Zeid, a salué le rôle axial et pion-
nier de l'Algérie en Afrique de
manière générale, «pas seule-
ment sur le plan des projets d'in-
frastructures ou les projets d'inté-
gration régionale, mais égale-
ment par rapport à l'ensemble
des questions qui concernent le
continent».

Mme Abou Zeid a également
insisté sur l'intérêt particulier
accordé par l'UA aux pro-
grammes d'infrastructures et
d'intégration régionale car étant
la colonne vertébrale du déve-
loppement en Afrique.

Elle a rappelé, dans ce sens,
que trois ou quatre pays africains
constituaient la locomotive de 
l'économie africaine, l'Algérie en
tête, avec un rôle majeur, sans
exclure l'Egypte, le Nigeria et
l'Afrique du Sud.

Mme Abou Zeid a affirmé que
l'UA avait concrétisé un nombre
important de projets d'infrastruc-
tures sur les plans régional et
continental avec la participation
de plusieurs organisations et
pays africains, lesquels ont été
présentés, lors du Sommet de
Dakar, aux responsables afri-

cains à haut niveau.
Selon la Commissaire de l'UA,

l'importance de ces projets n'a
cessé de grandir sur les trois
dernières années suite aux
crises successives auxquelles a
fait face le monde en raison de la
pandémie de Covid-19 et des
conjonctures géopolitiques. 

Ces crises ayant touché le
continent africain, il est aujour-
d'hui nécessaire de réaliser
davantage d'intégration régiona-
le et continentale, notamment
dans le domaine de l'énergie, a-
t-elle indiqué.

Et d'ajouter que l'Algérie joue
un rôle pivot en matière d'éner-
gie d'abord au niveau régional,
puis en tant que partenaire afri-
cain contribuant à l'ouverture sur
l'Europe.

De son côté, la directrice
générale (DG) de l'Agence de
développement de l'UA (AUDA-

NEPAD), Mme Nardos Bekele-
Thomas, a assuré que «l'Algérie
joue un rôle hautement important
en tant que membre fondateur du
NEPAD et membre actif en faveur
du règlement des questions aux-
quelles fait face l'Afrique». 

Elle a mis en avant l'attache-
ment de l'Algérie à l'unité africai-
ne et salué sa participation au
Sommet de Dakar auquel a pris
part le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, en sa qualité
de représentant du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune.

«Cela dénote l'intérêt que
porte l'Algérie au développement
du continent africain pour réaliser
le développement, au mieux des
intérêts du citoyen africain», a-t-
elle dit.  

L'Algérie dispose de capaci-
tés technologiques et de res-
sources humaines importantes

qui lui permettent de jouer un
rôle dans la réalisation de plu-
sieurs projets de développement
dans le continent, a-t-elle ajouté. 

Ce sommet, a-t-elle fait savoir,
vise essentiellement à dévelop-
per un partenariat pour la réalisa-
tion des projets inscrits au pro-
gramme d'infrastructures en
Afrique.

Pour sa part, un responsable
à l'Agence africaine de dévelop-
pement a salué la teneur de l'al-
locution prononcée par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmanen sur le rôle
de l'Algérie en matière de déve-
loppement. 

L'Algérie a les compétences
scientifiques et techniques
requises pour développer les
infrastructures, citant le projet de
la route reliant l'Algérie au
Nigeria, a-t-il ajouté. 

H. B.

 Les participants au 2e Sommet 
de Dakar sur le financement des

infrastructures en Afrique ont salué le rôle
pivot de l'Algérie, en tant que locomotive de

développement en Afrique.

L a préservation de la mémoire natio-
nale constitue une priorité vitale
pour la transmission des valeurs de

patriotisme authentiques aux futures
générations, a affirmé, vendredi à
Berriane (45 km au nord de Ghardaïa), le
ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga.

S'exprimant lors de l'ouverture des tra-
vaux des Journées d'étude sur la person-
nalité de Cheikh Ahmed Ben Omar
Aouragh, organisés à l'initiative de
l'Association des fils de la génération du
1er-Novembre de Berriane, le ministre a
indiqué que «cette rencontre est une
aubaine pour transmettre aux générations
montantes les valeurs du patriotisme et
leur inculquer les principes d'attachement
à l'identité nationale et les sacrifices
consentis pour défendre notre patrie avec
toutes les constantes nationales».

Le ministre a rappelé, à cette occasion,

que son département ministériel œuvre à
préserver la mémoire nationale conformé-
ment au programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui
n'a de cesse d'accorder l'intérêt néces-
saire à la mémoire nationale.

Il a, dans ce sens, souligné que la
région de Ghardaïa était et restera un
rempart pour la préservation de notre
identité avec ses valeurs et ses
constantes nationales.

M. Rebiga a affirmé que ces journées
d'étude s'inscrivent pleinement dans le
processus de la transmission aux jeunes
générations, le patriotisme et l’amour de
la patrie ainsi que l'épopée historique et
les diverses phases du combat du
peuple algérien pour la préservation de
son identité, sa religion et l'acquisition de
son indépendance.

Il a, en outre, rappelé la contribution
significative de la population de

Ghardaïa dans toute sa composante
sociologique, les sacrifices consentis et
l'esprit d'engagement pour la défense de
la patrie, ses valeurs et ses constantes
nationales.

Ces journées d'étude sur la personna-
lité de feu Cheikh Ahmed Ben Omar
Aouragh (1917-2004), animées par une
pléiade d'universitaires, de chercheurs,
des membres du Madjlis Ammi Saïd
(Haute Instance du rite Ibadite), a pour
objectif de promouvoir et de présenter
des lectures et des informations scienti-
fiques sur cette personnalité, selon  les
organisateurs.

Il s'agit également de faire connaître
aux jeunes générations une histoire
jalonnée de sacrifices consentis pour la
défense de la patrie contre les ennemis
de l'Algérie et sa religion, ont-ils ajouté.

Plusieurs conférences portant sur
divers thèmes seront animées durant

ces journées, notamment le parcours
réformiste du Cheikh Ahmed Ben Omar
Aouragh, son rôle dans la société, sa
contribution dans la halqua des Azzaba
et le Madjlis de Ami Said Ibadite ainsi
que dans l'éducation de la société.

Cet évènement a été marqué par la
présence du représentant du ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs,
des représentants de la société civile
ainsi que les autorités de la wilaya.

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit s'est rendu au chevet de plu-
sieurs anciens moudjahidine et figures de
la résistance issues de la région de
Berriane, d'El Ateuf et Metlili, en marque
de reconnaissance de leurs valeureux ser-
vices et de leurs sacrifices consentis pour
la liberté et l'indépendance du pays, avant
de visiter le musée du Moudjahid de
Metlili.

Safy T. 

Transmission des valeurs patriotiques 

La préservation de la mémoire nationale 
«une priorité vitale» 



Par Yanis G.

C
ette rencontre, orga-
nisée à l'initiative du
Club culturel et intel-
lectuel «El Bayane»

de Mascara, en coordination
avec la Direction de la culture et
des arts et la maison de culture
«Abi-Ras-El-Nassiri», traitera des
thèmes qui concernent
«Tagdemt un choix de l'Emir, for-
teresse et capitale», «le patrimoi-
ne architectural de l'Emir
Abdelkader», ainsi que «l'archi-
tecture ottomane durant la pério-
de de l'Etat de l'Emir», a indiqué
à l'APS, le chargé de l'informa-
tion de ce club, Abdelhamid
Nacer.

Le séminaire sera animé par
des enseignants universitaires et
des chercheurs en Histoire de

l'Etat de l'Emir Abdelkader, en
Histoire moderne et contempo-
raine de l'Algérie et en archéolo-
gie des universités de Tiaret et
Alger 2, selon la même source.

L'objectif de cette rencontre
est de mettre en exergue les
constructions et les infrastruc-
tures édifiées par l'Emir
Abdelkader durant la période
allant de 1832 à 1847, ainsi que
la deuxième allégeance au fon-
dateur de l'Etat Algérien moder-
ne qui a eu lieu le 4 février 1833
à la mosquée «Sidi Hassan» de
la ville de Mascara et qui porte
actuellement le nom de la mos-
quée «El Moubayaa».           Y. G.
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«L'architecture dans l'Etat 
de l'Emir Abdelkader» en débat

 L'architecture dans l'Etat de l'Emir Abdelkader est le thème d'un séminaire national qui a été organisé hier à
Mascara, à l'occasion de la célébration du 190e anniversaire de la deuxième allégeance (Moubayaa) au fondateur de

l'Etat algérien moderne, a-t-on appris, vendredi, des organisateurs.

Hassi Mamèche

Distribution 
de plus de 230

logements 
publics locatifs  

Les services de l'Office de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la
wilaya de Mostaganem ont
procédé à la distribution de
234 logements publics locatifs
à leurs bénéficiaires dans la
commune de Hassi Mamèche,
a-t-on appris, vendredi, de cet
organisme. L'opération, qui a
été lancée, jeudi, concerne un
deuxième quota et le restant
du projet d'habitation dont a
bénéficié la commune, estimé
à 560 logements, précise la
cellule d'information et de
communication.
Les services de l'Office de
promotion et de gestion
immobilière ont mobilisé les
moyens nécessaires pour
reloger les bénéficiaires au
niveau de la nouvelle cité
d'habitation et leur
accompagnement, a ajouté la
même source.
Cette opération est la
deuxième du genre depuis le
début de l'année en cours,
après le relogement des
familles qui occupaient les
habitations précaires dans la
commune de Sayada (145
familles) et à Haï «El Arsa» à
Mostaganem (150 familles), et
ce, dans le cadre du
programme de résorption de
l'habitat précaire (RHP).
Quelque 6 868 logements de
différentes formules ont été
distribués durant l'année
écoulée dans la wilaya de
Mostaganem,  dont 2 285
logements publics locatifs, 
2 528 logements location-
vente (AADL) et 1 955 aides
financières à l'habitat rural,
selon le bilan annuel des
services de la wilaya. 

R. R.

D es autorisations d'exploi-
tation exceptionnelles,
régularisant des situa-

tions demeurées en instance
pour diverses raisons, ont été
accordées à neuf investisseurs
dans la wilaya d'El Tarf.

Au cours d'une cérémonie de
remise de ces autorisations
exceptionnelles d'exploitation, le
wali d'El Tarf, Kherfouch Benarar,
a souligné que cette opération
«s'inscrit dans le cadre de l'appli-
cation des instructions du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant à
prendre en charge tous les dos-
siers pouvant contribuer au
décollage économique du pays».

M. Benarar a indiqué, dans ce
contexte, que la mise en service
des projets de ces investisse-
ments va permettre de «créer
plus de trois mille postes d'em-
ploi directs», expliquant que l'at-
tribution de ces autorisations
coïncide avec la réalisation de
plusieurs autres projets, notam-

ment l'aménagement des zones
industrielles et des zones d'acti-
vités et de stockage.

Le chef de l'exécutif local a
souligné que les services de la
wilaya s'engagent à accompa-
gner tous les porteurs de projets
sérieux, créateurs d'emplois et
créateurs de richesses, et contri-
buent à la promotion écono-
mique dans la wilaya d'El Tarf qui
jouit d'une position stratégique
sue ce plan. L'un des bénéfi-
ciaires de ces autorisations d'ex-

ploitation, un investisseur local, a
fait part de sa satisfaction, souli-
gnant que son projet offrira des
postes d'emploi à des diplômés
de l'université et des sortants des
centres de formation profession-
nelle. A rappeler que les services
de la wilaya d'El Tarf ont régulari-
sé la situation de 30 projets d'in-
vestissement privé dans la
wilaya, ce qui a permis la créa-
tion de nombreux emplois
directs et indirects.

Hani Y.

El Tarf 

Neuf autorisations d'exploitation délivrées
à des investisseurs

D e manière générale, 
l'éclairage public à tra-
vers l'ensemble des col-

lectivités locales du pays est
énergivore  et puise jusqu'à 50 %
de la consommation électrique
globale. En plus des dépenses
électriques, l'investissement en
équipements et en maintenance
saignent généralement les bud-
gets communaux . 

Dans le cadre de la recherche
et du développement de la SARL
Magreb Lampes de
Mostaganem, a été  créé Neo-
City  pour faire face aux déperdi-
tions énergétiques générées par  
l'éclairage public traditionnel.
Mohamed Kobibi, porteur du
projet Neo-City,  start-up  labelli-
sée, intervient  sur un projet tech-
nique innovant  afin  de réduire la
consommation jusqu'à 60 %  par
la mise en place d'un éclairage
intelligent. Grâce à une équipe
d'ingénieurs développeurs, le
projet prend sa forme pour les
objectifs d'efficacité énergétique

pour lesquels il a été mis sur
pied. Les jeunes ingénieurs de
l'entreprise ML, œuvrant dans la
transition énergétique, ont tra-
vaillé afin  d'améliorer l'usage  de
l'éclairage public, développant
ainsi une stratégie dite «intelli-
gente» avec la mise en place
d'un éclairage connecté. Ces
ingénieurs ont travaillé d'abord
sur la fonctionnalité  d'une plate-
forme  pour des contrôles à dis-
tance. En effet, Boutbal Tarek
Mustafa,  ingénieur développeur,
évoque d'abord le contrôle à dis-
tance qui permet d'optimiser l'ef-
ficacité énergétique à travers
des tables de graduation pour
un rendement lumineux
constant  tout comme il rend
possible la gestion d'ensemble
de l'éclairage public  via un
tableau de bord entièrement
automatique (avec IA), semi-
automatique ou carrément
manuel. L'ingénieur explique,
par ailleurs, que cette fonction-
nalité permet une interaction

avec les divers capteurs. Ce qui
permet de surveiller 
l'éclairage en cas de trafic auto-
mobile dense, d'accidents ou
dans des zones piétonnières
encombrées. M. Latroche,  ingé-
nieur faisant partie de l'équipe,
parle des dispositifs. Il assure
que pour arriver à un éclairage
efficace, la composante du
poteau d'éclairage  est gérée par
des dispositifs. Le premier  dis-
positif  comporte la carte infor-
matique de contrôle gradué,
d'une réduction de la consom-
mation électrique et d'un capteur
de luminosité ambiante ainsi
que des capteurs intelligents,
détecteurs des bruits environ-
nants, de capteurs de piétions et
de véhicules et enfin de détec-
teurs de pollution de l'air. 

D'un autre côté, le projet d'in-
telligence artificielle «Neo-City»
est  une cartographie en temps
réel, consistant à surveiller à dis-
tance tous les actifs de l'éclaira-
ge public à partir d'un tableau de

bord complet. Ce dernier est
créé pour améliorer l'efficacité
de la maintenance grâce à la
détection automatique des
défauts. Le système de contrôle
à distance est alors une solution
idéale pour l'éclairage public
intelligent de la ville. S’exprimant
sur les avantages du projet et les
aspects de la maintenance, le
jeune ingénieur Abdelwahab
Guenidi explique que grâce à la
plateforme «Neo-City» on amé-
liore l'efficacité de la maintenan-
ce par la détection automatique
des pannes. Celle-ci donne 
l'alerte instantanément à chaque
interruption lumineuse. Cette
solution demeure rapide et facile
à déployer sur tout le réseau de
la ville. A Mostaganem, des
essais de gradations program-
mées ont été effectués sur un
ensemble de sites, ce qui
démontre que  l'éclairage public
intelligent offre une solution par-
faite pour combiner sécurité et
économie. Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem  

L'éclairage intelligent au cœur de la transition énergétique
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Par Rosa C.

Les deux parties ont évalué
«les actions menées jus-
qu’à présent sur la mise en

œuvre des accords de paix de
Pretoria et de Nairobi» et ont dis-
cuté des questions qui «nécessi-
tent une plus grande attention», a
indiqué l’Ethiopian Broadcasting
Corporation (EBC), la radio-télé-
vision d’État. Redwan Hussein,
conseiller à la sécurité nationale
du Premier ministre, a confirmé
sur Twitter que le Chef du gou-
vernement et d’autres respon-
sables avaient rencontré une
délégation de l’ex-rébellion «à
propos des progrès du proces-
sus de paix». «En conséquence,
le Premier ministre a pris des
décisions sur l’augmentation des
vols (vers le Tigré), sur les ser-
vices bancaires et sur d’autres
questions qui renforceraient la
confiance et faciliteraient la vie
des civils», a-t-il ajouté. La guer-
re a ravagé durant deux ans le
Tigré. L’accord de paix du 2
novembre à Pretoria, en Afrique

du Sud, prévoit notamment un
désarmement des forces
rebelles, le rétablissement de
l’autorité fédérale au Tigré et la
réouverture des accès et com-
munications vers cette région
coupée du monde depuis mi-
2021. Sur des photos diffusées
sur la page Facebook de l’EBC,
Abyi Ahmed est entouré du vice-
Premier ministre et ministre des
Affaires étrangères, Demeke
Mekonnen, du chef des forces
armées Birhanu Jula et, du côté
de l’ex-rébellion, de Getachew
Reda, porte-parole tigréen, ainsi
que du général tigréen Tsadkan
Gebretensae. Dans un entretien
à l’EBC, le porte-parole de l’ex-
rébellion a précisé que les entre-
tiens avaient notamment porté
sur la reprise du secteur bancai-
re et sur le transport par route
vers le Tigré. «De la part des res-
ponsables comme du peuple
tigréens, il n’y a aucun intérêt à
un retour à la guerre», a-t-il insis-
té. La rencontre a eu lieu à Halala
Kela, dans le sud du pays. Les
combats avaient débuté en

novembre 2020, quand le
Premier ministre éthiopien a
envoyé l’armée arrêter les diri-
geants du Tigré qui contestaient
son autorité depuis des mois et
qu’il accusait d’avoir attaqué des
bases militaires fédérales.
Depuis l’accord de Pretoria, les
combats se sont arrêtés. Le 26
décembre, une délégation du
gouvernement éthiopien, en pré-
sence notamment de Redwan
Hussein et de plusieurs
ministres, s’est rendue à Mekele,
capitale de la région du Tigré,
pour une première visite officielle
depuis plus de deux ans, mar-
quant une étape majeure dans le
processus de paix. Quelques
jours plus tard, le 29 décembre,
la police fédérale éthiopienne a
fait son entrée à Mekele, une pre-
mière depuis 18 mois, notam-
ment pour «garantir la sécurité
des institutions». Début janvier, la
compagnie aérienne Ethiopian
Airlines a repris les vols commer-
ciaux entre Addis-Abeba et
Mekele, une première depuis 18
mois. Malgré l’accord de paix,
les rebelles continuent de
dénoncer des «atrocités» com-
mises par l’armée érythréenne et
les forces de la région éthiopien-
ne de l’Amhara, qui ont épaulé
l’armée fédérale dans le conflit.
Les accès au Tigré étant res-
treints, il est impossible de véri-

fier de manière indépendante la
situation sur le terrain, notam-
ment la présence des forces éry-
thréennes. Asmara n’a pas parti-
cipé aux négociations de
Pretoria. Le bilan précis de ce
conflit jalonné d’exactions, qui
s’est déroulé largement à huis
clos, est inconnu. Le centre de
réflexion International Crisis
Group et l’ONG Amnesty interna-
tional l’ont décrit comme étant
l’«un des plus meurtriers au
monde». La guerre a également
déplacé plus de deux millions de
personnes et placé des cen-
taines de milliers de personnes
dans des conditions proches de
la famine, selon l’ONU. Dans le
même temps, le gouvernement
éthiopien s’est lancé dans une
offensive diplomatique pour

stopper les travaux d’un organis-
me soutenu par l’ONU chargé
d’enquêter sur les droits
humains dans le pays. Le
ministre des Affaires étrangères
a eu des entretiens avec notam-
ment les ambassadeurs des
États-Unis et du Royaume-Uni
pour demander la fin du mandat
de cette commission d’experts,
qualifiée de «politiquement biai-
sée», ont rapporté vendredi les
médias d’État. En septembre,
ces experts avaient, dans un rap-
port destiné au Conseil des
droits de l’homme de l’ONU, indi-
qué que des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité
avaient probablement été com-
mis, de la part de toutes les par-
ties belligérantes, lors de la guer-
re au Tigré. R. C. 

Éthiopie 

Le pape François doit rencontrer
cette semaine des déplacés

internes au Soudan du Sud, après
avoir exhorté ses dirigeants à «un
nouveau sursaut» en faveur de la
paix dans un pays déchiré par les
luttes de pouvoir et l’extrême pau-
vreté. Accompagné des chefs des
Églises d’Angleterre et d’Ecosse,
représentants des deux autres
confessions chrétiennes du plus
jeune État du monde, François a
estimé vendredi que le «chemin
tortueux de la paix ne pouvait plus
être reporté», lors d’un discours
très politique devant les autorités
dans la capitale, Juba. De 2013 à
2018, ce pays de 12 millions d’ha-
bitants a été en proie à une guerre
civile sanglante entre les partisans
des deux leaders ennemis, Salva
Kiir et Riek Machar, qui a fait 
380 000 morts. Samedi matin, le
souverain pontife s’est exprimé
devant les évêques, prêtres et reli-
gieux catholiques à la Cathédrale
Sainte-Thérèse. Arrivé en fauteuil
roulant au milieu des chants, le
pape a demandé aux religieux de
«marcher au milieu de la souffran-
ce et des larmes» et de «se salir
les mains pour les gens». Malgré
un accord de paix signé en 2018,
les violences perdurent et le pays
comptait en décembre 2,2 millions
de déplacés internes, en raison
des conflits et des inondations,
selon les derniers chiffres publiés

par l’organisme onusien OCHA.
Samedi après-midi, le pape argen-
tin, très attaché à la défense des
migrants, s’est adressé à certains
d’entre eux lors d’une rencontre.
Quelque 4 000 personnes se sont
rassemblées, selon les autorités,
très tôt pour attendre le souverain
pontife dans la cour de la
Cathédrale Sainte-Thérèse, beau-
coup agitant des drapeaux natio-
naux et lançant des youyous, dans
une ambiance festive. «Nous
sommes venus ici pour recevoir
ses bénédictions. Tout est ques-
tion de paix. Le pape François n’ar-
rive même pas à marcher, mais il
vient quand même ici pour encou-
rager nos dirigeants», a déclaré à
l’AFP John Makuei, 24 ans. «Je
suis tellement heureuse», a décla-
ré Adongpiny Harriet, 36 ans,
essuyant la sueur qui perlait sur
son visage après avoir dansé à
l’extérieur de la cathédrale : «C’est
la première fois que je vois le pape
dans mon pays. Je me sens telle-
ment privilégiée». En fin de jour-
née, François prononcera son
troisième et dernier discours du
jour à l’occasion d’une prière
œcuménique aux côtés de l’ar-
chevêque de Canterbury Justin
Welby, chef spirituel de l’Église
anglicane, et de Iain
Greenshields, personnalité la plus
importante de l’Église d’Ecosse.
Vendredi, le pape n’a pas mâché

ses mots devant la classe poli-
tique de ce pays aux 60 groupes
ethniques, où sévissent la misère
et la famine. «Les générations
futures honoreront ou effaceront la
mémoire de vos noms en fonction
de ce que vous faites maintenant»,
a prévenu le pape de 86 ans,
conscient de ses mots «francs et
directs». Ce «pèlerinage de paix»
est la toute première visite papale
au Soudan du Sud depuis que la
nation à majorité chrétienne a
obtenu son indépendance du
Soudan en 2011. L’Église joue un
rôle de substitution dans des
zones sans aucun service gouver-
nemental et où les humanitaires
sont souvent attaqués, voire tués.
L’ONG Human Rights Watch a
appelé vendredi les dirigeants reli-
gieux à faire pression sur les diri-
geants du Soudan du Sud pour
«régler la crise actuelle des droits
humains dans le pays et l’impunité
généralisée». «La visite du pape
arrive à point nommé et renforcera
les efforts régionaux. Nous appe-
lons les dirigeants et le peuple du
Soudan du Sud à tenir compte de
son appel à une paix et une stabi-
lité durables», a écrit dans un
tweet Workneh Gebeyehu, secré-
taire exécutif de l’IGAD, alliance
régionale regroupant des pays
d’Afrique de l’Est, dont le Soudan
du Sud. 

Le pape à la rencontre des déplacés  
Soudan du Sud  

1re rencontre entre le Premier ministre et
des chefs tigréens depuis l'accord de paix 
 Le Premier ministre éthiopien, Abyi Ahmed, a rencontré, vendredi, pour la première fois, des chefs tigréens depuis 
un accord de paix signé en novembre, après un conflit sanglant ayant opposé le gouvernement fédéral aux rebelles 

de cette région du nord de l'Éthiopie.

La guerre en Ukraine aura débuté voilà bientôt une année et
cela fait tout aussi longtemps que le président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, tente d’utiliser cette tragédie pour

imposer son pays au sein de l’Union européenne par le biais
d’une procédure d’urgence exceptionnelle, alors même que le
dossier de son pays, avant le début de la guerre, n’était même
pas sérieusement envisagé par Bruxelles. Mais Zelensky estime
aujourd’hui que son pays, envahi par la Russie fin février 2022,
méritait de commencer dès «cette année» les pourparlers en vue
d’entrer dans l’Union européenne. «Je pense que l’Ukraine méri-
te de commencer cette année les négociations concernant son
adhésion à l’UE», a déclaré Volodymyr Zelensky, s’exprimant à la
veille d’un sommet à Kiev entre l’UE et l’Ukraine. L’Ukraine, can-
didat officiel à l’adhésion à l’UE depuis juin 2022, a accueilli ven-
dredi un sommet avec la présidente de la Commission européen-
ne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen,
Charles Michel. Ursula von der Leyen a assuré l’Ukraine de tout
le soutien de l’Union européenne en arrivant jeudi à Kiev, accom-
pagnée de ses commissaires. «C’est bon d’être de retour à Kiev,
ma quatrième fois depuis l’invasion par la Russie et, cette fois-ci,
avec mon équipe de commissaires», a-t-elle tweeté. «Nous
sommes là ensemble pour montrer que l’UE se tient fermement
aux côtés de l’Ukraine». Mme von der Leyen est accompagnée du
chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et d’une quinzai-
ne de commissaires européens qui doivent rencontrer leurs col-
lègues du gouvernement ukrainien. La Commission a qualifié
cette visite de «symbole fort» du soutien européen à l’Ukraine,
«face à l’agression injustifiée» de la Russie. Le président français
Emmanuel Macron a toutefois tenté d’atténuer les espoirs ukrai-
niens en prévenant dès mai que le processus d’intégration de
l’Union européenne pourrait prendre «des décennies». Mais le
président Zelensky semble lui bien décidé à user de la guerre que
mène son pays contre la Russie pour réussir à extirper un billet
d’entrée pour l’UE. Un billet si possible qui lui ferait gagner les
dizaines d’années d’efforts et de réformes qu’ont dû traverser les
derniers arrivants à Bruxelles. Reste à voir, néanmoins, si la stra-
tégie que mène le dirigeant ukrainien sera au final efficace et si
l’UE sera prête à accueillir un pays aussi peu préparé que l’est
l’Ukraine à intégrer l’Europe des 27, ou si le pragmatisme, surtout
économique, l’emportera sur la démagogie criante des dirigeants
de la zone euro. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Pourparlers
Commentaire 
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Suspension d'un journaliste de BFMTV soupçonné
de servir la propagande du Makhzen

France 

Par Moncef Dey

L
e journaliste en question
est le présentateur du
journal de la nuit, Rachid
M'Barki, dispensé d'acti-

vité depuis la mi-janvier, après la
diffusion de «multiples contenus
non validés» par le média fran-
çais et servant la propagande
marocaine.

La direction du média lui
reproche particulièrement la dif-
fusion d'un sujet relatif à un forum
économique entre le Maroc et
l'Espagne, organisé en juin 2022,
et dans lequel le journaliste
défend les thèses du Makhzen
concernant le Sahara occiden-
tal.Dans une vidéo largement
partagée sur les réseaux sociaux,
le journaliste Rachid M'Barki
évoque la tenue de ce forum
dans la ville occupée de Dakhla

qu'il a présentée comme relevant
du territoire marocain.

«Une enquête interne a effecti-
vement été lancée il y a plus de
deux semaines à la suite d'infor-
mations reçues concernant un
journaliste désormais dispensé
d'activité», a déclaré à l'Agence
de presse française (AFP), la
direction de BFMTV, confirmant
une information du site Politico. 

L'enquête vise des «informa-
tions diffusées dans le journal de
la nuit entre minuit et 4h30 du
matin, qui seraient passées à l'an-
tenne sans être validées par la
chaîne habituelle, c'est-à-dire le
rédacteur en chef», selon une
source interne citée par l'AFP.

Ladite enquête doit détermi-
ner «si ce contenu était sous une
influence quelconque» et si des
images diffusées à l'antenne

«venaient de l'extérieur». 
En réaction à cette informa-

tion, le journaliste marocain en
exil, Ali Lmrabet, a fait savoir
dans un commentaire empreint
d'ironie, partagé via son compte
tweeter que, «cela fait longtemps
que le journaliste de BFMTV,
Rachid M'barki, a été conquis par
ses informateurs et ceux qui lui
refilaient des infos ‘’réelles et véri-
fiées’’», relevant qu'il s'agissait en
fait de «propagande».

Pour étayer ses propos, il a
partagé une vidéo dans laquelle
ce journaliste avait accordé un
entretien au prétendu média
dénommé Le360.ma, «un site de
diffamation et des fake news
proche des services de rensei-
gnement du Maroc», dans lequel
«il avoue sans fard sa proximité
avec le Makhzen», notant que
Rachid M'barki «n'est que l'arbre
qui cache la forêt» et qu'il y avait
«de plus gros poissons, partout
ailleurs en Europe».A cet égard,
Ali Lmrabet a expliqué qu'«un
poisson-pilote de la DGED» (les
services de renseignements
marocains) a tenté il y a quelques
années d'«approcher» des jour-
nalistes français.«Certains à

BFMTV par exemple et ailleurs,
ont décliné gentiment. D'autres
sont tombés dans le panneau de
la vénalité ou des ‘’origines’’. Ou
des deux à la fois», a-t-il constaté.

Ces nouvelles révélations
constituent un énième camouflet
pour le Makhzen et ses relais
médiatiques et interviennent au
moment où le Maroc est déjà
empêtré dans un vaste scandale
de corruption ayant éclaboussé
le Parlement européen, le
Makhzen ayant soudoyé un cer-
tains nombre d'eurodéputés pour
qu'ils défendent ses thèses
expansionnistes.Jeudi, le
Parlement européen a levé l'im-
munité de deux eurodéputés
visés par la justice belge dans le
cadre de l'affaire du «Marocgate».
Il s'agit des deux élus du groupe
des Socialistes & démocrates
(S&D), le Belge Marc Tarabella et
l'Italien Andrea Cozzolino.Pour
rappel, le compagnon de l'euro-
députée socialiste grecque Eva
Kaili, embourbée dans ce scan-
dale, Francesco Giorgi, aurait
notamment expliqué aux juges
que l'eurodéputé Andrea
Cozzolino était impliqué dans
cette affaire et a eu des contacts

avec l'ambassadeur du Maroc à
Varsovie, Abderrahim Atmoun,
grâce à Antonio Panzeri, qui était
le président de la Commission
Maghreb et qui avait ensuite
passé le relais à Cozzolino.
Acculé, Andrea Cozzolino a fini
par démissionner de la
Commission parlementaire spé-
ciale sur le programme Pegasus
(logiciel espion utilisé notam-
ment par le Maroc) et de la
Commission parlementaire mixte
Maroc-Union européenne.

Dans la foulée des évène-
ments, l'eurodéputé italien a
demandé à la Commission du
développement régional du
Parlement européen de retirer
une série de ses amendements,
dont deux concernaient le Maroc.
Comme indiqué par le site ilfatto-
quotidiano et l'agence de presse
italienne Ansa, il y en avait treize
au total.

Cozzolino a été suspendu le
16 décembre du registre des
membres et électeurs du Parti
démocrate ainsi que de tous les
postes au sein du parti après que
son nom ait figuré dans l'enquête
du procureur belge. 

M. D.

 Un journaliste soupçonné de servir la propagande du Makhzen a été suspendu
par la direction de la chaîne française d'information en continu BFMTV.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE AIN EL HAMMAM
COMMUNE DE AIN EL HAMMAM

AVIS
En date du 16/01/2023, Monsieur OUSADI Mohand Ouchabane, né
le 09/10/1939 à Abi Youcef, fils de Rabah et de OULD IHADDADENE
Fetta, demeurant à Sidi Aiche - Béjaia, a formulé auprès de l'APC de
Ain El Hammam une requête tendant à obtenir un certificat de pos-
session sur une parcelle de terrain dénommée THIGHILT NATH
ACHOUR, sise à Taourirt Amrane, commune de Ain El Hammam,
d'une superficie totale de 195m². Sur laquelle existent deux
constructions : 
- Construction A : de Type (R+01) d'une superficie de 138m²
- Construction B : de Type (RDC) d'une superficie de 08m² 
Limité dans son ensemble : 
- Au Nord : chemin du village la séparant de la propriété des héritiers
NAIT ACHOUR Hocine 
- Au Sud : propriété des héritiers OUSSADOU Arab 
- A l'Ouest : propriété des héritiers OUSSADOU Messaoud 
- A l'Est : propriété des héritiers NAIT MESSAOUD Said, un passage
la séparant de la propriété des héritiers HOUACINE HADJ Ali 
Toutes contestations ou oppositions devront être formulées par écrit
dans un délai n'excédant pas deux (02) mois à partir de l'insertion du
présent avis à M. le président de l'APC de Aïn El Hammam, service
urbanisme et réserves foncières.
Avis à faire in sérer dans un des quotidiens Nationaux. 
Application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif N° 91-
252 du 27 juillet 1991. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU - DAIRA DE AIN EL HAMMAM

COMMUNE DE AIN EL HAMMAM

AVIS
En date du 08/01/2023, Monsieur BELAMINE Farid né le 13/02/1969 à
Ain El Hammam, fils de Arezki et de LAMARA Kaissa, demeurant à
Taskenfout, commune de Ain El Hamman, Monsieur BELAMINE
Nourredine, né le 02/05/1970 à Ain El Hammam, fils de Arezki et de
LAMARA Kaissa, demeurant à Taskenfout, commune de Ain El
Hammam, Madame BELAMINE Horia, née le 28/03/1967 à Ain El
Hamma, fille de Arezki et de LAMARA Kaissa, demeurant à Taskenfout,
commune de Ain El Hammam, ont formulé auprès de l'APC de Ain El
Hammam une requête tendant à obtenir un certificat de possession sur
une parcelle de terrain dénommée OUGHOUDHENE, sise à Taskenfout,
Commune de Ain El Hammam, d'une superficie totale de 201m². Sur
laquelle existe une construction de Type (R+S/sol) d'une superficie de
175m².  Limité dans son ensemble : 
- Au Nord : par le chemin du village 
- Au Sud : propriété L'HOCINE Mohamed 
- A l'Ouest : propriété L'HOCINE Mohand Ouramdane et propriété AME-
ZIANE Faride, Mustapha et Samir 
- A l'Est : par un accès, une cour commune, la propriété LAMARI
Amrane et propriété BELAMINE Mouloud 
Toutes contestations ou oppositions devront être formulées par écrit
dans un délai n'excédant pas deux (02) mois à partir de l'insertion du
présent avis à M. le président de l'APC de Aïn El Hammam, service urba-
nisme et réserves foncières.
Avis à faire in sérer dans un des quotidiens Nationaux. 
Application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif N° 91-252
du 27 juillet 1991. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE AIN EL HAMMAM
COMMUNE DE AIN EL HAMMAM

AVIS
En date du 09/01/2023, Monsieur AKIL BOUDJEMAA, né
le 27/01/1972 à Ain El hammam, fils de SALAH et de
ZEGHOUF Djazira, demeurant à rue Colonel Amirouche
Ain El Hammam, a formulé auprès de l'APC de Ain El
Hammam, une requête tendant à obtenir un certificat de
possession sur une parcelle de terrain dénommée THIZI
GUEN-GUA, sise à BOUDAFEL, commune de Ain El
Hammam, d'une superficie totale de 3543 m2. 
Limité dans son ensemble : 
- Au Nord : par un accotement, la route menant vers BOU-
DAFEL et AIN EL HAMMAM, la propriété AKIL Kamel. 
- Au Sud : par la propriété consorts AKIL et la propriété
AKIL Ouardia. 
- A l'Ouest : par la Propriété AKIL KAMEL. 
- A l'Est : par un accotement, la Route menant vers BOU-
DAFEL et AIN EL HAMMAM, la propriété AKIL Ouardia. 
Toutes contestations ou oppositions devront être formu-
lées par écrit dans un délai n'excédant pas deux (02) mois
à partir de l'insertion du présent avis à M. le président de
l'APC de Aïn El Hammam, service urbanisme et réserves
foncières.
Avis à faire in sérer dans un des quotidiens Nationaux. 
Application des dispositions de l'article 4 du décret exé-
cutif N° 91-252 du 27 juillet 1991. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE AIN EL HAMMAM
COMMUNE DE AIN EL HAMMAM

AVIS
En date du 09/01/2023, Monsieur ACHOUR Mohamed Ouali, né en Jgt
1959 à Taourirt Amrane, fils de Messaoud et de Oussadane Ghenima,
demeurant à 73 logement CNEP Sidi Aiche - Bejaia, et Monsieur
ACHOUR Ibrahim, né le 10/09/1964 à Ain El Hammam, fils de Messaoud
et de Oussadane Ghenima, demeurant à 03 Rue Aksouh Arezki, Rais
Hamidou, ont formulé auprès de l'APC de Ain El Hammam, une requête
tendant à obtenir un certificat de possession sur une parcelle de terrain
dénommée OUHALIL, sise à Taourirt Amrane, commune de Ain El
Hammam, d'une superficie totale de 1235,00m². 
Limité dans son ensemble :
- Au Nord : par les propriétés NAIT MESSAOUD Belaid et NAIT MES-
SAOUD Salem. 
- Au Sud : par les propriétés ARAB Hamid et fils. 
- A L'Est : par un accotement plus une route communale menant vers
village et vers Ain El Hammam le séparant de la propriété Achour
Boualem. 
- A l'Ouest : par les propriétés OULD HAMOU Saadi et frères et ARAB
Hamid et fils. 
Toutes contestations ou oppositions devront être formulées par écrit
dans un délai n'excédant pas deux (02) mois à partir de l'insertion du
présent avis à M. le président de l'APC de Aïn El Hammam, service urba-
nisme et réserves foncières.
Avis à faire in sérer dans un des quotidiens Nationaux. 
Application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif N° 91-252
du 27 juillet 1991. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE AIN EL HAMMAM
COMMUNE DE AIN EL HAMMAM

AVIS
En date du 09/01/2023, Madame YERBAH Tassadit, née le
22/05/1948 à Bejaia, fille de AKLI et de RAZOUK Aziza,
demeurant à AIT AILEM, a formulé auprès de l'APC de Ain
El Hammam, une requête tendant à obtenir un Certificat de
Possession sur une parcelle de terrain dénommée : FINOU,
sise à AIT AILEM, commune de Ain El Hammam, d'une
superficie totale de 1765.00m². 
Limité dans son ensemble : 
- Au Nord-Est : un accotement puis la RN71 menant vers
AIN EL HAMMAM et vers SOUK EL HAD. 
- Au Sud-Est : la propriété des héritiers AIT AOUDIA Rabah, 
- Au Sud-Ouest : la propriété des héritiers MOHAMMED
Salah. 
- Au Nord-Ouest : la propriété des héritiers AIT AOUDIA
Hacene. 
Toutes contestations ou oppositions devront être formulées
par écrit dans un délai n'excédant pas deux (02) mois à par-
tir de l'insertion du présent avis à M. le président de l'APC
de Aïn El Hammam, service urbanisme et réserves fon-
cières.
Avis à faire in sérer dans un des quotidiens Nationaux. 
Application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif
N° 91-252 du 27 juillet 1991. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE AIN EL HAMMAM
COMMUNE DE AIN EL HAMMAM

AVIS
En date du 02/01/2023, Monsieur LATAMENE ZINEDDINE, né le
09/10/1969 à Ain El hammam, fils de Mohand Lamara ben
Mohand Amoukrane ben et de OULD IBRAHIM Nouara bent
Mohand Amokrane, demeurant à TAOURIRT MENGUELLET, a
formulé auprès de l'APC de Ain El Hammam, une requête ten-
dant à obtenir un certificat de possession sur une parcelle de
terrain dénommée THAKHAVITH, sise à TAOURIRT MENGUEL-
LET, commune de Ain El Hammam, d'une superficie totale de
360m². 
Limité dans son ensemble : 
- Au Nord-Est : la Propriété LATAMENE Amar. 
- Au Sud-Est : la propriété LATAMENE Zineddine. 
- Au Sud-Ouest : la Propriété LATAMENE Samir. 
- Au Nord-Ouest : un accotement puis la route communale
menant vers Tamejout et vers la RN71.
Toutes contestations ou oppositions devront être formulées par
écrit dans un délai n'excédant pas deux (02) mois à partir de
l'insertion du présent avis à M. le président de l'APC de Aïn El
Hammam, service urbanisme et réserves foncières.
Avis à faire in sérer dans un des quotidiens Nationaux. 
Application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif N°
91-252 du 27 juillet 1991. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE AIN EL HAMMAM
COMMUNE DE AIN EL HAMMAM

AVIS
En date du 09/01/2023 Madame MOHAMEDI Née YERBAH Tassadit, née le 22/05/1948 à Béjaia,
fille de Akli et de REZZOUK Aziza, demeurant à Ait Ailem, a formulé auprès de l'APC de Ain El
Hammam une requête tendant à obtenir un certificat de possession sur une parcelle de terrain
dénommée: INOUJEL, sise à Ait Ailem, commune de Ain El Hammam, d'une superficie totale de
1272m², survolée par une ligne électrique de basse tension (BT) torsadée et l'existence de deux
poteaux électriques. 
Limité dans son ensemble : 
- Au Nord-Est : propriété BELMESSAOUD Azouaou et frères 
- Au Sud-Est : propriété BELMESSAOUD Azouaou et frères, propriété GRICHE Ali et un passage 
- Au Sud-Ouest : un Accotement puis la RN 71 menant vers Ain El Hammam et vers Yatafen, sépa-
rant du centre de prise en charge psychopédagogique des enfants inaptes mentaux Si Mokrane vil-
lage Ait Ailem 
- Au Nord-Ouest : propriété MOHAMEDI Khelifa et la propriété Mohamedi Ali. 
Toutes contestations ou oppositions devront être formulées par écrit dans un délai n'excédant pas
deux (02) mois à partir de l'insertion du présent avis à M. le président de l'APC de Aïn El Hammam,
service urbanisme et réserves foncières.
Avis à faire in sérer dans un des quotidiens Nationaux. 
Application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif N° 91-252 du 27 juillet 1991. 
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CHAN-2022 (match de classement) 
Niger-Madagascar (0-1)

Les Malgaches
décrochent le bronze 

Par Mahfoud M.

A
yant échoué à aller au
bout de leur rêve, en
perdant leurs pre-
mières demi-finales

dans l'histoire du CHAN, les
sélections du Niger et de
Madagascar avaient néanmoins
un bon coup à jouer, en tablant
sur une troisième place dans
cette septième édition, ce qui
constitue en soi une performan-
ce de taille pour les deux
équipes. Mais les deux antago-
nistes n'ont pas réussi à hisser le
niveau de jeu, par manque de
motivation peut-être, puisque la
première mi-temps a été pauvre
en occasions franches, même si
les Malgaches sont parvenus à
prendre possession du cuir, mais
sans grand danger. 

D'ailleurs, la seule alerte
signalée pendant les premières
45 minutes du match fut l'œuvre
de Natenaina (18'), dont le tir à
ras de terre a frôlé le poteau
gauche de la cage nigérienne.
Pour sa part, la formation du
Niger, fidèle à sa stratégie de jeu
adoptée depuis le début de cette
compétition, en misant sur les
longues balles, n'a pas du tout
inquiété le gardien adverse. Les
Malgaches vont revenir avec de
meilleures ambitions lors de la
seconde période, parvenant à
dominer les débats et assiéger le
camp adverse. 

Cela s'est traduit, du reste,
par quelques occasions nettes
de scorer, mais ratées notam-
ment par Tokinitinaina (48') et
Jean Razafindrakoto (57'. Ce
dernier revient à la charge à deux

minutes de la fin, mais cette fois-
ci ce fut la bonne puisqu'il a pro-
fité d'une mauvaise interception
du gardien adverse d'un tir botté
des 20 mètres pour marquer le
but de la délivrance et dédier
ainsi la médaille de bronze à son
pays, et ce, pour sa première
participation au CHAN. 

La cérémonie de remise des
médailles, organisée à l'issue de
la rencontre, a été présidée par
le président de Confédération
africaine de football (CAF),
Patrice Motsepe, en présence du
ministre des sports du Gabon,
Franck Nguema, du président de
la Fédération algérienne de foot-
ball, Djahid Zefizef, ainsi que des
autorités locales et des membres
du Comité d'organisation du
CHAN. M. M.

 La sélection malgache s'est adjugée la troisième place de la
septième édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des
footballeurs locaux, après sa victoire face au Niger sur la plus petite

des marges (1-0), vendredi soir au stade Miloud-Hadefi d'Oran. 
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Les Malgaches ont
créé la sensation 

Les leaders du Championnat de Ligue 2 de football amateur, l'ES
Ben Aknoun (Centre-Ouest) et l'AS Khroub (Centre-Est), ont été
tenus en échec lors de la 16e journée, disputée vendredi, en faisant
match nul, respectivement face au CR Témouchent (1-1) et l'AS Ain
M'lila (0-0).

Le semi-échec à domicile de l'ES Ben Aknoun (34 points) a profi-
té à la JSM Tiaret, qui rejoint l'Etoile en tête du classement de la
poule Centre-Ouest, à la faveur de sa victoire devant la lanterne
rouge le RC Relizane (1-0).  Derrière le duo de tête, l'ES Mostaganem
(3e, 33 pts) a sorti la tête de l'eau après une série de mauvais résul-
tats en s'imposant à domicile devant le RC Kouba, qui glisse au 13e

rang avec 15 points, alors que le SC Mecheria (4e, 32 pts) a fait match
nul (1-1) face au SKAF Khemis Miliana (8e, 23 pts). De son côté, le
MCB Oued Sly (5e, 29 pts) s'est imposé en déplacement 
(2-1) contre le WA Tlemcen (14e, 13pts). 

Dans le bas du classement, l'ASM Oran (11e, 18 pts) a enchaîné
avec un quatrième succès de rang en s'imposant devant l'O Médéa
(1-0), de même que la NA Hussein-Dey (12e, 16 pts), qui a obtenu
une précieuse victoire dans la course au maintien, devant le GC
Mascara sur le score de 2 à 1. Dans la dernière rencontre de cette
16e journée, le MC Saida (9e, 19 pts) et le WA Boufarik (7e, 24 pts) se
sont neutralisés (1-1). 

Centre-Est : l'AS Khroub cale chez l'AS Ain
M'lila, mais reste seule en tête

Dans le groupe Centre-Est, le leader incontesté, l'AS Khroub (31
pts), est revenu avec le point du match nul de son déplacement com-
pliqué chez l'AS Aïn M'lila (13e, 17 pts) et conserve la tête du classe-
ment, devant NRB Teleghma (29 pts), large vainqueur contre le  MC
El Eulma (4-1). De son côté, le MO Constantine (3e, 28 pts) a fait car-
ton plein devant l'IRB Ouargla (6-2), de même que les deux autres
équipes occupant le troisième rang, à savoir l'E Sour Ghozlane et
l'US Souf, vainqueurs respectivement face à la lanterne rouge
HAMRA Annaba et l'US Chaouia sur le même score de 1 à 0. Dans
l'affiche de cette journée de reprise, entre deux anciens pension-
naires de l'élite, l'USM El Harrach (9e, 20 pts) a dominé (2-0) l'USM
Annaba (6e, 24 pts). Les deux dernières rencontres de la poule
Centre-Est, ont enregistré les victoires de la JS Bordj Menaiel (7e, 23
pts) devant la JSM Skikda (2-1) et la CA Batna (8e, 21 pts) contre l'IB
Khemis El Khechna (1-0). 

Ligue 2 (16e journée) 

Les leaders accrochés 

Islam Slimani vient de signer
avec le RSC Anderlecht et pour-
rait effectuer ses débuts ce ven-
dredi soir contre le KV Ostende
(20H45). L'ex-joueur du Stade
Brestois bénéficie pleinement de
la confiance de son nouvel
entraineur.

Brian Remer, coach des
Mauves, s'est ainsi montré réel-
lement satisfait de l'enrôlement
de cette recrue de dernière
minute durant la conférence de
presse d'avant-match de son
équipe : «Oui, je suis heureux de
son arrivée. Nous connaissons
très bien Slimani, qui a affronté
Jan Vertonghen de nombreuses

fois en Angleterre et au Portugal.
Il amène des qualités que nous
n'avions pas».

Concernant la concurrence
avec l'attaquant Benito Raman,
le coach différenciera clairement
leurs deux façons de jouer : «Lui
et Benito ont des caractères et
styles très différents devant. Ce
qu'il amène ? De la puissance,
c'est un grand gabarit qui peut
servir de targetman aux avant-
postes. Il sait aussi garder la
balle pour faire remonter le bloc,
et sera un grand danger sur les
centres de nos ailiers. Et surtout,
il a l'habitude de concourir au top
niveau».

Belgique 

Slimani, un atout fort pour son coach

Les judokates algériennes
Belkadi Amina et Sonia Asselah
ont été exemptées du premier
tour, au prestigieux tournoi inter-
national «Paris Grand Slam»,
prévu les 4-5 février dans la capi-
tale française, au moment où
leurs compatriotes Waïl Ezzine
et Driss Messaoud n'ont pas eu
cette chance, suivant le pro-
gramme de compétition dévoilé
vendredi par les organisateurs.
Belkadi a hérité  de la poule (C)
des moins de 63 kilos, où elle
débutera directement au deuxiè-
me tour, contre la gagnante du
combat qui mettra aux prises la
Mongole Gankhaich Bold et la
Française Manon Deketer. De
son côté, Asselah a été versée
dans la poule «C» des plus de 78
kilos, tout comme sa future

adversaire, la Turque Hilal
Ozturk, faisant qu'elles feront
leur entrée en lice directement
au deuxième tour. Chez les mes-
sieurs, Waïl Ezzine a été versé
dans la poule (D) des moins de
66 kilos. Il débutera au premier
tour contre le Lituanien Andrej
Klokov, alors que son compatrio-
te Dirssi Messaoud (-73 kg) évo-
luera dans la poule (C), où il
débutera au premier tour, contre
le Haïtien Philippe Abel Metellus.
Il y a une semaine, les organisa-
teurs avaient avancé le nombre
de 545 participants (334 mes-
sieurs et 211 dames), représen-
tant 85 pays, mais finalement, au
moment de la pesée officielle, il
n'y avait que 520 participants
(315 messieurs et 205 dames),
représentant 82 pays. 

Judo / Paris Grand Slam 2023 

Belkadi et Asselah exemptées du 1er tour 

- Romuald Rakotondrabe
(sélectionneur de Madagascar) :
«C'est vraiment incroyable ce
qu'on vient de réaliser. Pour notre
première participation au  CHAN,
on ne pouvait pas espérer mieux.
Le mérite revient en premier lieu
aux joueurs qui y ont cru. Ils étaient
volontaires pendant tout le tournoi.
Ils voulaient tant faire quelque
chose dans ce tournoi, même s'ils
manquaient d'expérience dans ce
genre de compétition. Je suis très
content pour eux. Par ailleurs, je
dois aussi féliciter les Algériens
pour la très bonne organisation de
ce CHAN. Franchement, rien ne
nous a manqué dans les trois villes
où nous avions évolué, à savoir

Constantine, Alger et Oran. Je sou-
haite de tout mon cœur que
l'Algérie obtienne l'organisation de
la Coupe d'Afrique des nations de
2025, surtout pour son magnifique
public».

- Hassen Idé Barkiré (sélec-
tionneur adjoint du Niger) :
«Malgré cette défaite, je peux dire
que nous avons atteint notre
objectif. Beaucoup ne donnaient
pas cher de nous avant le début de
cette compétition, mais nous y
avons cru, et voilà que nous
sommes récompensés par une
quatrième place historique pour
notre football. Nous avons très
bien préparé ce rendez-vous, et on

aurait pu faire mieux. Mais, tout
comme lors du précédent match
de demi-finales contre l'Algérie,
nous avons flanché sur le plan
physique, un détail bien exploité
par l'adversaire aujourd'hui qui
nous a dominés en deuxième
période. Cela dit, ça reste une
bonne expérience pour nous, sur-
tout que ce CHAN s'est déroulé
dans de très bonnes conditions et
a connu une organisation parfaite.
Personnellement, cela ne m'a nul-
lement surpris, car je connais les
compétences des Algériens qui
ont toujours réussi l'organisation
de grandes épreuves».

Impressions :
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Par Mahfoud M.

La première mi-temps fut
terne, avec un jeu décousu
des deux formations.

D’ailleurs, on ne notera aucune
occasion vraiment franche au
cours de cette période. Le
buteur Mahious, côté algérien, a
été muselé par les Sénégalais
qui ne lui laisseront aucune liber-
té d’action, car ils savaient qu’il
pouvait être décisif. La sélection
nationale était devenue un livre
ouvert pour le coach sénégalais,
Pape Bouma Thiaw, qui a bien
étudié la manière de jouer des
Verts, même si son homologue
algérien, Madjid Boughera a
essayé de le brouiller en procé-
dant à quelques changements,
en remplaçant par exemple le
nouveau joueur du Ahly,
Kendouci, par le milieu du CRB,
Bakir. Cette première mi-temps
était plus physique avec des
duels très disputés, mais sans
plus, puisque les deux portiers,
Guendouz côté algérien, et Sy
côté sénégalais, étaient au repos
et n’ont pas eu trop à intervenir.
Les Verts reviendront, en deuxiè-
me période avec une plus gran-
de détermination, et auront une
première occasion à la 50’, avec
un corner botté par Belkhter et
une tête de Mahious qui passera
à côté des bois gardés par le
portier, Sy. Les Lions de la
Térangua, eux, auront une belle
occasion à la 57’, avec une récu-
pération du ballon au milieu de
terrain et un tir des 20m de Papa
Dialou qui passera à quelques
centimètres des bois gardés par
Guendouz. Certes, le jeu sera
plus intense, ensuite, mais rien

ne changera au niveau du
tableau d’affichage et le temps
réglementaire se terminera sur
ce score vierge, ce qui obligera
le referee gabonais, Atcho, a
renvoyé les 22 acteurs aux ves-
tiaires le temps d’un petit break
avant d’entamer les prolonga-
tions. Dés le début de ce temps
supplémentaire, l’EN se créera
une belle occasion, avec un
centre de Meziane et une tête de
Belaïd qui atterrira dans les
mains du gardien sénégalais. A
la 106’, on assistera à une belle
combinaison des Algériens qui
créera la panique dans le camp
sénégalais, et une belle frappe
de Merizeg qui sera écarté en
corner par le portier des Lions de
la Térangua. Boughuera fera
incorporer deux joueurs, à

savoir, Bayazid et Djahnit en lieu
et place de Meziane et Merizeg
pour donner un sang neuf à son
équipe, ma encore une fois, le
score restera inchangé lors des
120’ et les deux équipes devront
passer par les tirs aux buts pour
se départager. Cette série de
penaltys sourira aux Sénégalais
(5/3) qui remporteront le CHAN
2023, après avoir remporté la
dernière CAN au Cameroun. Les
Verts ont, certes, perdu le titre,
mais l’Algérie a gagné par la
qualité d’organisation de cette
compétition et qui a été saluée
par tout le monde, et surtout par
le patron de la CAF, Motsepé, ce
qui est de bon augure pour l’or-
ganisation de la CAN 2025 pour
laquelle elle est candidate. 

M. M.

Finale du CHAN 2023/Algérie 0 -Sénégal 0 (3/5) 

Les Verts ont échoué, 
mais tête haute 

 Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2023) est revenu, 
hier soir, au Sénégal aux tirs aux buts (5/3), après que les 120 minutes de
la rencontre jouée au stade Nelson Mandela de Baraki se sont terminées

sur un score de parité, (0/0).

SAIDA NEGHZA, prési-
dente de la Confédération
générale des entreprises
algériennes (CGEA), a été
reçue, sur proposition éma-
nant de l’Assemblée popu-
laire nationale, par le prési-
dent du parlement panafri-
cain et président du parle-
ment du Zimbabwe. 

L’audience a porté sur les
questions économiques
intéressant l’Afrique et les
modalités d’une meilleure
intégration entre les écono-
mies africaines. 

En sa qualité de prési-
dente en exercice de
Business africa, Saida
Neghza a saisi l’occasion

pour souligner le rôle du
parlement dans l’accéléra-
tion des mécanismes de
mise en place de la Zone de
libre échanges continentale
africaine (ZLECAF), et d’œu-
vrer pour faire de l’Afrique,
un continent de stabilité et
de croissance économique
durable. 

Comme elle a plaidé pour
l’autosuffisance alimentaire
et énergétique de l’Afrique,
soulignant que les atouts et
les complémentarités Intra-
Afrique existent et présen-
tent des avantages compa-
ratifs certains. 

R. N.

PAS moins de 10 140 capsules à effet psychotrope ont été saisies
et deux individus, âgés de 29 et 42 ans, arrêtés par les services de
la Sûreté de la wilaya de Touggourt, a-t-on appris, hier, auprès de la
cellule de communication et des relations publiques de ce corps
constitué. 

Intervenant dans le cadre des efforts de lutte contre les différentes
formes de crime, cette opération, opérée suite à une fouille d’un
véhicule touristique à bord duquel se trouvaient les deux suspects, a
ainsi permis de mettre la main sur une quantité de 10 140 capsules
à effet psychotrope (Prégabaline 300 Mg), soigneusement dissimu-
lée dans le véhicule, a détaillé la même source. L’on relève égale-
ment la saisie, dans la même affaire, d’une somme d’argent estimée
à 51 200 DA, issue probablement des revenus de ce trafic, en sus de
deux appareils téléphoniques portables. Présentés aux instances
judiciaires après finalisation des procédures réglementaires, les mis
en cause ont été condamnés à douze ans de prison ferme assortie
d’une amende, a conclu la même source. 

Mahi Y.

Plus de 10 100 capsules de psychotropes
saisies et deux individus arrêtés

Touggourt

Alger

LES ÉLÉMENTS de la
section de recherches de la
Gendarmerie nationale de
Chéraga (Alger) ont déman-
telé un réseau criminel com-
posé de huit individus, dont
une femme et deux étran-
gers, impliqués dans le
meurtre de deux personnes,
indique, vendredi, un com-
muniqué des services de la
Gendarmerie nationale. 

«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, les élé-
ments de la section de
recherches de la
Gendarmerie nationale de
Chéraga ont démantelé un
réseau criminel composé de
huit individus, dont une
femme et deux étrangers,
impliqués dans le meurtre
atroce de deux personnes
originaires de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj», précise
le communiqué. 

«Cette opération a eu lieu

suite à une plainte auprès
des services de la
Gendarmerie nationale pour
signaler la disparition de
deux personnes originaires
de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj qui s’apprêtaient à
effectuer une transaction
d’achat de devise avec un
individu à Alger», a-t-on expli-
qué.

«Après intensification des
investigations, les éléments
de la Gendarmerie nationale,
aidés d’un indicateur, ont
réussi à arrêter les  membres
du réseau et pu découvrir
l’endroit où se trouvaient les
deux victimes assassinées». 

Après finalisation des pro-
cédures légales et en coordi-
nation avec les juridictions
compétentes, les mis en
cause ont été déférés devant
le tribunal de Chéraga,
conclut la même source. 

Slim O.

Arrestation de 8 suspects du meurtre
de deux acheteurs de devises

L'intégration économique a été évoquée 

Saida Neghza reçue par le
président du parlement panafricain 


